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ÉDITORIAL
Ginette Hébert
ginette.hebert@arcf-sj.org
Attachez votre tuque avec
de la broche, car le calendrier du mois de mars est
bien chargé! Avec toutes les
activités du Mars mieux-être
du Médisanté, de la Maison
des jeunes avec le Club Arcen-ciel, mardi le 12 mars et
la Soirée nuit blanche avec
une danse à la Shawn Jobin,
vendredi le 22 mars. Célé-

Un mois de mars énergisant
bouillonnant d’activités !

brons la semaine nationale
de la francophonie avec une
multitude d’occasions tant
du côté des sorties culturelles telles qu’un vernissage,
un spectacle country, un film
en français en couronnant le
tout avec un spectacle pour
jeune public que des activités scolaires pour fêter la Semaine Provinciale de la Fi-

Muni d’un baccalauréat en
informatique de l’Université
de Montréal d’où il est
originaire, Michel s’intéresse
à la gestion de projets
informatiques, ce qui lui
fournit les outils pour son

Ne manquez donc pas la
chance de participer et avoir
du plaisir, car nous on sait
comment fêter en grand !
Vous obtiendrez les détails
nécessaires dans cette édition sur ces activités qui
sauront captiver votre attention. N’hésitez surtout pas
à m’écrire si vous avez be-

soin d’en savoir davantage
à l’adresse de courriel au
ginette.hebert@arcf-sj.org
ou me téléphoner au 6584605 pour communiquer
avec moi.

Lisez la version
électronique du journal au:
www.arcf-sj.org/pdf/
edition_courante.pdf

Michel Tassé un personnage
énigmatique et fascinant…

Gaétane Lévesque-Dupont
gaetane1953@hotmail.ca
Il y a déjà 16 ans que M.
Michel Tassé a choisi SaintJean comme lieu de résidence
et la communauté ne peut que
s’en réjouir. Marié et père de
deux enfants, Michel avoue
que son travail au sein de
l’ARCf est prenant, souvent
en soirée ainsi que les fins de
semaine. Il occupe le poste de
directeur de la recherche et du
développement, ce qui laisse
sous-entendre qu’il peut faire
partie de plusieurs comités.

erté Française (SPFF) haute
en couleur. Imaginez le Village historique acadien qui
se déplace au Centre scolaire
Samuel-de-Champlain offrir des ateliers à nos jeunes
francophones en incluant les
étudiants en immersion. Ce
calendrier d’activités bouillonne d’activités qui auront
lieu ici même à Saint-Jean.

travail à Saint-Jean, en gestion
de projets.
Il se trouve
chanceux d’être
dans une jeune
communauté
où il peut
aider à initier
de nouveaux
projets dont
celui de la radio
communautaire
qu’il considère
un peu comme
son bébé, étant
donné qu’il a
commencé
de zéro et
que le projet Gracieuseté
fonctionne maintenant de
manière autonome. Il a
aussi contribué à la mise en

place du Médisanté pour la

communauté francophone de
Saint-Jean. Selon Michel, il
est très important de prendre

souvent le pouls de la
communauté,
car celle-ci est
en mouvement
constant. Il
n’a qu’un
souhait pour sa
communauté,
c’est qu’elle
connaisse un
progrès et un
développement
continus.

de son temps, il est toujours
là pour donner un coup de
main, que ce soit pour créer
une affiche de publicité, où il
excelle, ou clouer des décors
de théâtre, ou supporter par
sa présence ou ses idées le
projet d’un organisme de
la communauté. Il a œuvré
dans presque tous les gros
dossiers de l’ARCf où son
souci du détail lui vaut la
reconnaissance de plusieurs.

Michel est un
visionnaire,
reconnu pour
son travail de
qualité auprès
de l’ARCf et de tous les
organismes avec lesquels il
a travaillé de près. Généreux

«Je connais plus de gens,
que de gens me connaissent»
se plait-il à dire, car Michel
Tassé est modeste et il travaille
souvent dans l’ombre,
mais ceux qui ont travaillé
en collaboration avec lui
pourront vous en parler.

Service de garde
de l’ARCf de Saint-Jean
Disponibilités pour l’après-classe
Nouveau programme d’activités
Pour plus de renseignements ou
réserver votre place,
veuillez appeler au 658-4607

125, rue Prince William
Saint-Jean, NB, E2L 2B4
Tél.: (506) 658-4605
Téléc.: (506) 643-7880
saint-jeannois@arcf-sj.org
Le Saint-Jeannois est imprimé à
un tirage de 1500 exemplaires
distribués partout dans le Saint-Jean
métropolitain. Obtenez votre copie
chez les nombreux dépositaires.
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Gaétane Lévesque-Dupont
gaetane1953@hotmail.ca

Ohez, Ohez, Ohez…
le Défi est lancé pour la Fête des bénévoles!

À tous les francophones et
francophiles bénévoles de
Saint-Jean, l’ARCf lance un
défi: le SINGE-À-NOIX.
Ce défi est une activité
sociale qui invite tous les
membres de comités de tous
genres ou d’organismes ou
regroupements associés, à
venir relever un défi amusant
en affrontant amicalement
d’autres personnes de la
communauté.
Je ne suis pas dans le secret
des dieux, mais on m’assure
que les défis sont à la portée
de tous les 19 ans et plus,
même de moi. Donc réunissez
cinq personnes et préparezvous à avoir du plaisir, le
20 avril 2013 à 19h00 au
gymnase du Centre scolaire
communautaire Samuelde-Champlain.
En plus d’être gratuite avec
un bar payant, cette activité
nous offre la possibilité de
remporter un montant de
1000$ pour l’organisme que
l’on représente… comment
résister!
Inscrivez-vous en contactant
M. Michel Côté, choisissez
une ou un capitaine, une
cause, et un nom d’équipe et
vous êtes prêts pour le défi
singe-à-noix et venez vous
amuser avec nous.
Faites comme moi, relevez
le défi et venez affronter
d’autres équipes de gens prêts
à tout pour avoir du plaisir…
tout en courant la chance de
gagner ce 1000$ au bénéfice
de votre organisme ou cause
francophone.
Je vous lance personnellement
le défi de venir vous amuser
avec mon équipe et moi.
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Le Club Arc-en-ciel est toujours actif !
Micheline René
micheline.rene@arcf-sj.org

Linda
Légère-Richard,
agente de développement

communautaire du Médisanté, nous a entretenus lors
de notre dernière réunion
mensuelle des diverses activités qui se dérouleront durant le mois de mars.
Neuf de nos membres
sont inscrits aux cours
d’informatique offerts par le
service des loisirs de la ville.
Lundi dernier, sept membres, en plus de la présidente
et de la secrétaire, ont répondu à l’appel de la présidente
pour faire le grand ménage
annuel. La bonne humeur
régnait au point qu’on aurait dit une ruche d’abeilles
laborieuses. Un gros merci à
Suzanne Devost, Georgette
Boudreau, Rosé Aucoin,
Rosalba et Hyacinthe Roy.
L’ARCf de Saint-Jean, en
collaboration avec la Mai-

son des jeunes du Centre
communautaire,
organise
une activité intergénérationnelle qui aura lieu le 12
mars à partir de 17h30, alors
qu’un repas St-Hubert sera
servi aux membres du Club
par les jeunes de la Maison des jeunes. Les adolescents auront ainsi l’occasion
d’échanger sur différents sujets avec des personnes qui
ont une grande expérience
de vie et pourront assister à
la réunion mensuelle et aux
autres activités qui suivront
à partir de 19h30.

e

45 chanson
Gala de la

de Caraquet

« Le Gala de la chanson c’est
un réel échange entre artistes »
Monique Poirier - marraine 2013

INSCRIVEZ-VOUS !
Date limite : 2 avril 2013
CATÉGORIES
t*OUFSQSÒUFt"VUFVSDPNQPTJUFVSJOUFSQSÒUF
t"VUFVSDPNQPTJUFVS
rwww.galadelachanson.ca
ÉHFNJOJNVNBOT
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affilié à l’ARCf en offrant
l’occasion de coordonner
les activités dans le but de
mieux desservir la communauté francophone de SaintJean.
Nous pensons pouvoir recruter dix membres pour
former deux équipes qui
participeront au défi singeà-noix organisé par l’ARCf
le 20 avril prochain pour récompenser l’implication des

bénévoles.
Nous rappelons qu’il n’est
pas obligatoire d’être francophone pour faire partie
du club, qui compte déjà
quelques couples exogames,
et qu’une personne de moins
de 50 ans peut adhérer si son
conjoint de 50 ans et plus en
fait partie. Veuillez contacter la présidente Claudianne
Gionet au 696-6118 pour
plus de renseignements.

La présidente et la secrétaire assisteront au déjeuner
des organismes organisé par
l’ARCf le 16 mars prochain.
L’activité vise à obtenir une
description sommaire des
défis de chaque organisme Gracieuseté: Micheline René. Du ménage à volonté.

WWW.GALADELACHANSON.CA

Entre 45 et 50 membres du
Club assistent régulièrement
aux assemblées mensuelles
qui ont lieu le deuxième
mardi de chaque mois, tandis qu’une trentaine prennent part aux soirées sociales
de chaque mardi, de 19h30
à 22h00. Le bingo mensuel,
qui a lieu le premier dimanche du mois à 14h00, attire
une trentaine de personnes.
Toutes les activités ont lieu
au local du Club, derrière le
Centre scolaire-communautaire Samuel-de-Champlain.
Cinq de nos membres ont
participé, le jeudi 21 février,
à un sondage organisé par
l’ARCf auprès de représentants de la communauté francophone de Saint-Jean.

Les premiers plans du
nouveau service de garde
dans la Vallée sont sortis !
Le complexe est en plein développement! Pour les
plus curieux, nous avons entendu que la première
pelletée de terre est prévue pour le printemps et que
l’école et la garderie ouvriraient pour septembre 2014!
Les plans initiaux démontrent bien une belle école de
maternelle à 5e année avec toutes les infrastructures
sportives requises (gymnase et terrain de soccer). Les
plans de la garderie sont aussi à l’étape ébauche, mais
selon les projections, elle permettra d’accueillir des
enfants préscolaires et les après-classes. Son modèle
est calqué sur la très belle garderie du Centre Samuelde-Champlain.
Dès 2014, les parents francophones auront donc
l’opportunité de choisir entre Saint-Jean ou la Vallée
pour leur service de garde francophone dans la région!

COMMUNAUTÉ EN BREF
Mathieu Hébert, un cadet biathlète
Ginette Hébert
ginette.hebert@arcf-sj.org
Maintes fois nous entendons
parler du fléau de l’inactivité
physique chez les adolescents,
cette fois-ci soulignons les
exploits sportifs de jeunes
qui s’entraînent de façon
intensive en récoltant
d’impressionnants résultats.
Mathieu Hébert, cadet et
étudiant en 11e année du
Centre scolaire Samuel-

de-Champlain, est engagé,
depuis un an, avec les cadets
de l’air de Saint-Jean de la
division 161 CK Beveridge.
Mathieu s’est entraîné depuis
l’automne dernier pour
participer aux compétitions
de biathlon initiées par
les Cadets du Canada. Le
biathlon est une combinaison
de ski de fond (l’hiver) ou

de course à pied (l’automne)
et de tir. Ce sport nécessite
énormément d’endurance
et de force tout en testant
les habiletés d’adresse et de
précision de l’athlète.
Photos: Gracieuseté

Notre cher biathlète a remporté
une médaille d’argent lors des
compétitions de zone (course
à pied et tir) qui ont eu lieu
samedi le 17 novembre dernier
à Hampton Junior School.
Cette deuxième position dans
la catégorie «Homme-senior»
lui a permis une participation
aux compétitions provinciales
qui ont eu lieu à Charlo le 9

et 10 février. Lors de cette
compétition, Mathieu s’est
hissé au 6e rang sur 35
participants et au 3e rang
en groupe avec 2 autres
coéquipiers d’une autre école
en récoltant une médaille de
bronze. Toute une fabuleuse
première expérience pour cet
athlète de 16 ans.
Toutes nos Félicitations!

Commandez des
plaques porte-clés
de l’Association
des Amputés
de guerre pour
protéger vos clés!
Utilisez une plaque porte-clés
à code confidentiel pour
protéger toutes vos clés.
Si vous les perdez, elles
pourront vous être retournées
gratuitement par messageries.

Lorsque vous utilisez
les plaques porte-clés
des Amputés de
guerre, vous appuyez
le Programme
pour enfants amputés
(LES VAINQUEURS).

Les Amputés de guerre
514 398-0759 ou
1 800 250-3030
amputesdeguerre.ca

No d’enregistrement d’organisme de bienfaisance :
13196 9628 RR0001
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ARTS ET SPECTACLES
Semaine nationale de la francophonie:
Josée Thibault
célébrons ensemble!
josee.thibault@arcf-sj.org
C’est du 8 au 24 mars
2013 que se déroulera, à
travers tout le Canada, une
foule d’activités invitant les
francophones et francophiles
à célébrer la joie de vivre en
français: cette joie de vivre
qui caractérise l’ensemble des
communautés francophones
de partout au pays. C’est
également l’occasion de
célébrer cette francophonie
vibrante et diversifiée qui
nous tient tant à cœur. Ici,
dans notre coin de pays,

l’ARCf de Saint-Jean propose
diverses activités culturelles
pour tous les âges et tous les
goûts.
Pour débuter ces célébrations,
vous êtes conviés au Salon
Irène Grant-Guérette
le vendredi 15 mars dès
19h30 pour le vernissage de
l’exposition des œuvres de
l’artiste Serge V. Richard,
originaire de Saint-Louis-deKent. Suivant cet événement,
nous continuerons tout en

musique, avec l’artiste acadien
George Belliveau. Le 15
mars à 20h00 il s’arrêtera à
Saint-Jean dans le cadre de la
Tournée En plein dans le mille
du réseau RADARTS. Il nous
donne rendez-vous pour une
soirée de musique country à
l’américaine qui rappelle le
son de l’artiste anglophone
du même style Keith Urban.
On poursuit le 17 mars avec
la présentation du film en
français Les Pee Wee 3D au
Empire Theatre 10 à 15h00

qui rejoindra les jeunes et
moins jeunes. L’histoire de
jeunes hockeyeurs qui ont
la chance de se rendre au
tournoi international Pee
Wee de Québec. Le vendredi
22 mars, l’élan musical
reprendra lors d’un atelier
au centre scolaire Samuelde-Champlain en après-midi
et d’une danse organisée
par la Maison des jeunes
ZonADO avec la vedette
montante Shawn Jobin de
21h00 à 23h00. Pour terminer

en beauté, les plus petits
spectateurs pourront chanter
et taper des mains avec nul
autre que Roland Gauvin et
son ami Monsieur Crapaud!
Ils seront des nôtres le samedi
23 mars à 14h00 au Théâtre
Louis Vermeersch.
La fierté française peut
être célébrée par tous! Que
l’on célèbre ensemble cette
richesse qui nous unit. Bonne
semaine nationale de la
francophonie à tous et toutes!

Serge V. Richard
Dans le cadre de la série
d’expositions d’oeuvres d’art
au Salon Irène GrantGuérette, L’ARCf de SaintJean est heureuse d’accueillir
l’artiste en art visuel Serge V.
Richard dès vendredi le 15
mars prochain.
Originaire de Saint-Louisde-Kent, M. Richard compte
plus d’une corde à son arc
en tant qu’artiste en art

visuel. Il est diplômé en
art commercial du Collège
Holland de Charlottetown
en plus d’avoir poursuivi des
études en arts à l’Université
de Moncton et perfectionné
ses techniques de dessins à
« The Academy of Realist
Art » quelques années plus
tard. Avec tout ce bagage
de connaissances, Serge V.
Richard a amorcé sa carrière
en tant que graphiste et

illustrateur. Il a, par la suite,
diversifié son offre de service
en ajoutant la fabrication
de mascottes et la création
de murales. Son talent et
son professionnalisme l’ont
amené à travailler aux décors
sur des lieux de tournage de
films et d’émissions télévisées,
complémentant ainsi son côté
d’artiste créateur.Au fil des
ans, M. Richard a exploité
divers médiums d’expression

artistique dans la création de
ses oeuvres. Il peint, dessine,
maîtrise l’aérographe, fait
de la sculpture et de la
photographie. En plus de
se consacrer à la création
d’œuvres, il partage ses
connaissances en dessin, en
peinture et en aérographe en
donnant des cours d’art.
Fort de 30 ans d’expérience
et toujours aussi passionné,

M. Richard expose ses
œuvres à travers le NouveauBrunswick. Il sera chez-nous,
au Salon Irène GrantGuérette, 67 Ragged Point,
le 15 mars prochain à 19h30
pour le vernissage de son
exposition. C’est une chance
que nous avons d’accueillir
cet artiste aux multiples
talents. L’événement est
gratuit et ouvert à tous et
toutes!

Une tournée qui a du sens !
Le mois de mars 2013 marque
la troisième tournée « En plein
dans le mille » chapeautée

tournée d’importance au
sein du réseau RADARTS à
été pensé et développé afin

Gracieuseté

par le Réseau atlantique des de permettre à un artiste
diffuseurs des arts de la scène acadien d’entreprendre une
(RADARTS). Ce projet d’une tournée de huit arrêts et
6
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plus parmi les membres du
réseau. De plus, une telle
initiative aide à renforcir
la solidarité entre artistes
et diffuseurs francophones
des Maritimes. Le choix de
l’artiste récipiendaire de cette
tournée est déterminé lors
de la Francofête en Acadie
qui se tient annuellement à
l’automne.
Cette année, l’artiste que
les membres de RADARTS
accueillent dans leur
communauté respective est le
chanteur néo-brunswickois
George Belliveau. Il se
promènera dans 13 salles
de spectacles entre TerreNeuve, la Nouvelle-Écosse
et le Nouveau-Brunswick,
présentant son spectacle
«Intime et acoustique…ou
presque », accompagné de ses
quatre musiciens et complices.
À travers ce spectacle, George

Belliveau nous transporte
dans son univers musical qui
lui est propre où se côtoient
plusieurs genres dont le
country, le rock et le pop.
Avec des anecdotes et des
histoires personnelles, il nous
présentera ses plus grands
succès avec des arrangements
plutôt acoustiques, mais sans
délaisser son côté festif qui
déborde d’énergie.
Œuvrant dans le monde
musical acadien depuis son
adolescence et ayant fait
partie de groupes qui ont
laissé leur trace au fil des
ans dont le groupe Bois-Joli,
George Belliveau performe
maintenant solo. C’est en 2006
qu’il sort son premier album.
Le son country américain en
français, un son que l’on peut
comparer à celui de Keith
Urban, enveloppe d’un vent
de fraîcheur la scène musicale

acadienne et cette brise souffle
toujours! Aujourd’hui, il
compte trois albums à son
actif dont Whisky amer, son
dernier album sorti en juin
2011. Ce dernier lui a valu
le prix d’enregistrement
francophone de l’année au
gala de l’Association de
la musique de la côte est
(ECMA) en avril 2012.
C’est donc avec plaisir que
l’ARCf de Saint-Jean présente
George Belliveau au Théâtre
Louis Vermeersch vendredi
le 15 mars prochain à 20h00
dans le cadre de la Série Rido.
Une soirée à la fois acoustique
et festive au son countryrock-pop unique à cet artiste.
Les billets sont en vente à la
réception du Centre Samuelde-Champlain au 658-4600
ou en ligne à atoutculture.ca
au coût de 20$ à l’avance et
22$ le jour du spectacle.

ARTS ET SPECTACLES
Je... Adieu
Josée Thibault
josee.thibault@arcf-sj.org
Le dernier spectacle dans le
cadre du Programme culturel
français à être présenté en
milieu scolaire à un public
adolescent sera la pièce
de théâtre Je…Adieu, une
coproduction QuébecAcadie.
Je... Adieu raconte l’histoire
de trois personnages colorés
et différents que l’on retrouve
lors de la journée du 14
février, cette fameuse fête de
la Saint-Valentin! Il y a Sarah,
cette jeune fille qui voudrait
bien croire aux contes de fées
mais, ses 43 histoires d’amour
à sens unique lui ont prouvé
que ça n’existe pas. Ensuite,
il y a Lili, la meilleure amie
de Sarah, qui vient de se
faire larguer en cette journée
même de l’amour. Une bombe
nucléaire va exploser dans
sa poitrine, c’est sûr! Et
finalement, il ya Jipi, le garçon
le plus populaire de l’école.
En ce 14 février, Jipi panique
à l’idée d’être amoureux de
la même fille depuis plus de
trois semaines! Un record
insupportable! Et c’est avec
chacun leur histoire que ces
trois personnages devront
survire à cette journée.
À travers ces personnages,
Je…Adieu aborde avec
humour et sensibilité des

thèmes tels l’amour, l’amitié,
la commercialisation de
l’amour et les complexes
physiques. Suivant un rythme
dynamique Sarah, Lili et
Jipi livrent leur point de
vue drôle et satirique des
sujets présentés. Chargé
de rebondissement, Je…
Adieu dénonce les clichés
commerciaux qui viennent
troubler les amours complexes
et souvent volatiles de
l’adolescence.
C’est entre le 15 et le 21 mars
prochain que des d’élèves du
Centre scolaire Samuel-deChamplain et des programmes
d’immersion de certaines
écoles du District anglophone
sud allant de la 6e à la 12
années pourront assister à
cette œuvre théâtrale.
Après 25 ans d’organisation
et de présentation de
spectacles culturels dédiés
à initier, éveiller et faire
apprécier et découvrir la
culture francophone aux
jeunes en milieu scolaire, le
Programme culturel français
tire sa révérence avec un bilan
des plus positifs. L’ARCf de
Saint-Jean désire remercier
s i n c è re m e n t t o u s l e s
partenaires qui ont contribué,
au fil des ans, au succès de ce
programme.

Maison des jeunes ZonAdo
Jeunes de la 7e à la 12e année
SOUPER et JEUX DE SOCIÉTÉ!
Le mardi 12 mars à 17h30, viens passer une
soirée amusante et servir le souper à nos
amis du Club Arc-en-ciel au local scout.
Souper St-Hubert inclus. Activité amusante qui
compte pour des heures de bénévolat! Venez
vous inscrire à la Maison des jeunes ZonADO
--------------------NUIT BLANCHE
Ouvert de 15h30 le Vendredi jusqu’à
10h00 Samedi le 23 mars
Danse (21h-23h)! Chanteur rap Shawn Jobin
Activités! Repas! Collations! Déjeuner!
Venez vous inscrire à la
Maison des jeunes ZonADO

cekiweb@arcf-sj.org
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ARTS ET SPECTACLES
De la grande visite pour les tous petits
Josée Thibault
josee.thibault@arcf-sj.org
Pour terminer en grand la
semaine nationale de la
francophonie, l’ARCf de
Saint-Jean est heureuse de
présenter un spectacle pour
jeune public en accueillant

l’incroyable duo Roland
Gauvin et Monsieur
Crapaud, le 24 mars à
14h00 au Théâtre Louis
Vermeersch du Centre
Samuel-de-Champlain.

Bien connu comme membre
du très populaire groupe
acadien 1755, et oeuvrant sur
la scène musicale acadienne
et francophone depuis des
décennies, Roland Gauvin

joue maintenant pour une
autre génération en s’associant
à Monsieur Crapaud!
Ensemble, ils animent un
spectacle conçu spécialement
pour les jeunes enfants et leur
famille. Au cours de ce voyage
musical, les jeunes et moins
jeunes pourront découvrir et
fredonner les chansons de
l’album Roland et Monsieur
Crapaud, chansons aux textes
originaux sur des musiques
entraînantes aux styles allant
du traditionnel au rock. Ces
deux joyeux personnages
savent captiver par leurs
histoires et leurs chansons,
parfois loufoques, parfois
éducatives mais toujours
accrocheuses!

Roland et Monsieur
Crapaud, c’est un spectacle
imbibé de tendresse et
d ’ h u m o u r, p a r s e m é
d’animations et bien appuyé
visuellement.
Venez taper des mains et
des pieds avec vos petits
amours en partageant avec
eux une expérience culturelle
enrichissante et inoubliable!
Les billets sont en vente au
coût de 10$ à l’avance et
12$ le jour du spectacle à la
réception du Centre Samuelde-Champlain en contactant
le 658-4600 ou encore en
ligne à atoutculture.ca.

COMMUNAUTÉ EN BREF
Mireille Mercure
mireille.mercure@gnb.ca
Plusieurs fois par année,
la bibliothèque reçoit des
auteurs, pour les jeunes, les
ados et les adultes. Au mois
de février nous avons reçu
Gracia Couturier grâce au
Conseil des Arts. Au mois
de mars nous recevrons
deux auteurs: Marie-France
Comeau pour les tout-petits

À la Bibliothèque Le Cormoran,
on y rencontre des auteurs...

et Nicolas Dickner pour les
plus grands.
Marie-France Comeau
viendra parler de son livre
L’étoile est dans la pomme
aux élèves de 1ère et 2e année.
Cette tournée est organisée
par le Conseil Provincial
des sociétés culturelles dont

l’ARCf fait partie. Plusieurs
des professeurs lisent déjà
ce livre aux enfants de leur
classe et leur montrent sur de
vraies pommes. Le résultat est
que tous les jeunes veulent
manger des pommes à partir
de ce temps-là. Plusieurs
des élèves ont déjà hâte de
rencontrer l’auteur qui a écrit

ce livre qu’ils aiment tant.
Nicolas Dickner viendra
parler de ses livres à des
élèves du secondaire. Cette
tournée est organisée grâce
au Conseil des Arts avec
UNBSJ, UNB Fredericton,
l’Université Saint Thomas et la
Bibliothèque Dr. Marguerite-

Michaud de Fredericton.
Quoique la rencontre soit
prévue pour les élèves, tout le
monde y est le bienvenu. La
rencontre aura lieu le 20 mars
à 12h40 à la Bibliothèque Le
Cormoran.

Mireille recommande
Pour les amateurs de roman policier : À deux pas de chez elle par
François Gravel. Voici un court résumé :
Juin 1976, Rivière-du-Loup. Marie-Thérèse Laganière, 20 ans, abandonne sa voiture dans le stationnement d’une église, puis disparaît sans laisser de traces.
A-t-elle été enlevée, séquestrée, violée, tuée? Deux inspecteurs de la Sureté du
Québec mettent tout en ouvre pour la retrouver, mais en vain. Trente-trois ans plus
tard, près de Milton, un citoyen découvre deux squelettes entremêlés. Les experts
sont formels: l’un d’eux est celui de Marie-Thérèse. Comment se fait-il qu’on l’ait
retrouvée à deux pas de chez elle alors qu’on la croyait à Rivière-du-Loup, à plus
de trois cents kilomètres de là? Les habitants de Milton feront-ils confiance à une
jeune policière fraîchement arrivée de Montréal, pour résoudre cette affaire?
Voici d’autres auteurs de roman policier qui pourrait vous intéresser: Chrystine
Brouillet; Jean Lemieux et Jacques Savoie.
Bonne lecture !
Gracieuseté.
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Le SJMNRC et la SANB célèbrent la Semaine
Provinciale de la Fierté Française !

Fatoumata Diallo
fatoumata.diallo@sjmnrc.ca
Dans le cadre des festivités
de la 24ème Semaine
Provinciale de la Fierté
Française (SPFF) du 18
au 22 mars, le Centre
d’accueil multiculturel et
des nouveaux arrivants de
Saint-John (SJMNRC) en
partenariat avec la Société
de l’Acadie du NouveauBrunswick (SANB) vous
propose un programme
riche et varié. Rappelons
que depuis 1989, la «Fierté
Française» est célébrée dans
toute la province du NouveauBrunswick, notamment dans
les écoles francophones.
Cette année, le SJMNRC
et la SANB vous offrent
diverses activités, en faisant
venir, entre autres, le Village

Historique Acadien (VHA)
les 20 et 21 mars au Centre
Scolaire Communautaire
Samuel-de-Champlain.
L’objectif est de
promouvoir et de
rendre accessible
la connaissance
du patrimoine et de la
culture acadienne. Dans

ce sens, le VHA offrira
des ateliers amusants et
éducatifs aux élèves de
Samuel-de-Champlain, à
ceux des classes d’immersion
des écoles anglophones et au
public adulte. Ces ateliers se

caractérisent par leur support
visuel et le dynamisme des
interprètes, en costume
d’époque, qui savent capter

l’attention. Les ateliers, d’une
durée de 45mn, du VHA
offerts de la maternelle à la
8ème année répondent aux
besoins des groupes d’âge, 50
élèves au maximum, et sont
ainsi repartis:
La maternelle, les 1ère et
2ème années découvriront
«Le travail de la laine» à
travers des contes et des
chansons.
Les 3ème et 4ème années

apprendront l’histoire du
tapis hooké et comment le
fabriquer, l’atelier J’apprends
à faire un tapis «hooké», et
découvriront les
produits agricoles
du 19ème siècle
et leur utilité,
l’atelier La ferme: La fille à
Ti-Jules à Arthur.
Les 5ème et 6ème années
apprécieront les diverses
facettes du costume
traditionnel acadien à travers
l’atelier L’habillement: La
mode de grand-mère.
Les 7ème et 8ème années
seront quant à eux informés
sur les premiers arrivants
Acadiens, l’atelier L’Acadien,
cet Européen.

Parallèlement aux ateliers
du VHA, le jeudi 21 mars,
de 12h30 à 13h30, monsieur
Théo Gagnon présentera
publiquement «L’héritage
historique de l’Acadie»
au Centre Scolaire
Communautaire Samuelde-Champlain. Une occasion
de découvrir ou de redécouvrir
l’histoire de l’Acadie. Venez
donc nombreux car l’entrée
est gratuite! Après la
présentation de M. Gagnon,
un atelier grand public pour
les adultes est prévu avec le
Village historique acadien.
Une occasion à ne pas rater !
Pour toute information,
contactez: Marie-L.Camihort
à marie.camihort@sjmnrc.ca
ou au 642 4242, poste 228.

SANTÉ
Une discussion intergénérationnelle
Linda Légère-Richard
Dans mon temps…
linda-legere-richard@horizonnb.ca
Mme Léona LeBlanc est
maman de 7, grand-maman
de 17 et grande grand-maman
de 9 arrières petits enfants…
Elle explique que l’époque de
son enfance a été très différente
de celle d’aujourd’hui. Elle se
souvient bien:
• qu’il n’y avait pas de
téléphone dans la maison
familiale;
• qu’elle travaillait comme
servante à l’âge de 14 ans;
• qu’on avait des fêtes
familiales et c’était
important;
• qu’on pouvait visiter
n’importe qui n’important

•

•

•

•

•

quand;
que tout le monde dans
la famille avait des
responsabilités;
qu’aller à la toilette
voulait dire aller dehors
dans la bécosse;
qu’il fallait utiliser une
pompe à eau pour avoir
de l’eau du puits;
qu’à 16 ans, elle a connu
l’électricité pour la 1ière
fois;
qu’elle s’est mariée à
l’âge de 17 ans et a eu
son premier bébé dix mois
plus tard.

Dans la maison familiale, on

retrouvait souvent :
• du pain de pays frais;
• des poutines râpées;
• des pâtés à la viande.
Le tricot, les couvertures
piquées ainsi que la planche
à laver (rire) faisaient partie
des tâches ménagères. Le
travail était manuel comme
la charpenterie, maçonnerie
ou encore cordonnerie.
Aujourd’hui, la vie va vite.
Souvent :
• les deux parents
travaillent;
• les enfants pratiquent
plusieurs sports ou autres
activités d’intérêts;
• ils jouent à l’ordinateur
au lieu de jouer dehors;
• les enfants comme les

FaceBook: www.facebook.com/arcfsaintjean
Twitter:
twitter.com/ARCfdeSaintJean
Sites web: www.arcf-sj.org
saintjeanarts.ca
Bulletins: cekiweb@arcf-sj.org zafaire@arcf-sj.org

•

adultes se promènent avec
leurs téléphones;
lorsque l’on appelle à
un endroit, on se fait
servir par une machine
enregistreuse.

Aujourd’hui, c’est la
technologie qui priorise.
Avoir 3 enfants ou plus est
considéré une grosse famille.
Il est clair que la vie continue
et que les coutumes changent.
Tout de même, Mme LeBlanc

et moi sommes d’accord
pour dire que peu importe
l’époque, il y a certaines
choses qui resteront toujours
importantes :
• l’éducation;
• le temps en famille et les
réunions familiales;
• jouer avec nos enfants;
• socialiser «en étant dans
la même pièce».
Et finalement, rien au monde
ne remplace une caresse et
les mots «je t’aime».

AFFAIRES CULTURELLES
de l’ARCf de Saint-Jean
Spectacles pour tous les goûts!
Achat de billets en ligne à
atoutculture.ca
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par Eric Kennedy, agent communautaire

Par Eric Kennedy, agent communautaire

Sur une bonne note
Les élèves de musique
du Centre scolaire Samuel-de-Champlain ont
reçu un beau cadeau,
quelques jours avant
Noël. Ils ont appris que
le Père Noël avait reçu
leur liste de souhaits et
qu’il leur livrerait de
nouveaux instruments
en début d’année. C’est
maintenant chose faite.
Grâce au Fonds Amusécole, plusieurs élèves
peuvent
maintenant
jouer la bonne note et
suivre la musique depuis quelques semaines!
Grâce à la subvention
de 3600$ reçue du
Fonds Amusécole, l’école a pu se procurer un
nouveau saxophone al-

to, une contrebasse électrique, une nouvelle clarinette, deux flutes traversières, une nouvelle
trompette, ainsi qu’un
trombone. Mme Annie
Légère-Lawless, enseignante de musique et
chef d’orchestre de l’école, sautait elle aussi
littéralement au plafond,
lorsque la nouvelle lui a
été annoncée. Elle pouvait lâcher un soupir de
soulagement du même
coup, puisque des élèves
auront accès à un instrument, tandis que d’autres pourront cesser de
fausser. « Notre programme musical est passé de 37 à 170 élèves
depuis 2005 et certains
élèves devaient jouer

avec des instruments
brisés ou encore envahis
par la rouille et la moisissure. Il était donc devenu difficile pour certains d’entre eux de
jouer à leur plein potentiel ou carrément d’avoir
la même chance que les
autres » nous confie-telle.
Malgré cette belle nouvelle, l’enseignante nous
rappelle que plusieurs
instruments sont aussi
vieux que l’école et que
cette subvention, certes
un cadeau inespéré,
n’est qu’un pansement
sur le bobo. « En tant
que société, nous devons nous rappeler l’impact positif de l’art et de

l’activité physique. Nos
élèves ont besoin de rêver et de se garder en
forme pour pouvoir devenir des êtres complets
et mieux performer. La
musique développe plusieurs aptitudes essentielles, en plus d’avoir
un impact positif sur le

moral! ».
Ne manquez pas le
concert de fin d’année,
où le talent de nos élèves sera à nouveau à
l’honneur! Et cette fois,
plusieurs joueront la
bonne note!

Le conteur au cœur tendre
Le vendredi 15 février
dernier, le conteur africain de renommée internationale Kientega
Pingdéwindé Gérard,
communément appelé
KPG, présentait une
série de spectacles scolaires et communautaires au Théâtre Louis
Vermeersch de SaintJean, dans le cadre de
sa tournée provinciale.
Grâce à cette initiative
du Centre multiculturel
et des nouveaux arrivants de la ville portuaire, les spectateurs ont
pu oublier, l’espace
d’une journée, la grisaille hivernale et se
laisser porter par un
vent chaud et apaisant.
10

Originaire du Burkina
Faso, un petit pays de
l’Afrique de l’Ouest, et
issu de la caste des forgerons, KPG perpétue
l’héritage de ces derniers
et la culture mossi à travers différents thèmes
qui interpellent le monde
entier : l’environnement,
la condition de vie des
enfants, la mort, la justice, l’amour et le respect.
Très accessible, généreux, il a présenté un
spectacle chaleureux
saupoudré d’humour, de
musique, de chant et
d’improvisation. Tel un
grand sorcier, KPG tenait son public sous son
verbe et sa musique, entrecoupés de temps en
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temps de son fameux « Kato », auquel le public devait
répondre
« Voum ». De plus,
il a invité la salle à
des jeux de mimes,
à donner une fin à
ses histoires, à danser et à chanter.
Une heure qui s’est
envolée
rapidement, comme si
l’on s’était endormi
le temps d’un songe nous transportant dans un autre monde.
Magicien comme il est,
il n’est pas étonnant que
le conteur burkinabè ait
remporté la médaille
d’argent dans la discipli-

Photo: gracieuseté Guy Verna

ne « Conte » aux 6e
Jeux de la Francophonie
à Beyrouth en 2009. Il a
également présenté des
numéros à la Place de la
Francophonie pendant
les Jeux Olympique
d’hiver à Vancouver

2010. Mais KPG ne fait
pas qu’inspirer la jeunesse par ses contes, il
leur vient aussi en aide
entre autres grâce au
Centre Culturel Koombi
qu’il a fondé dans son
village.

COMMUNAUTÉ EN BREF
Photo et Texte: Gracieuseté: Michel Tassé

Sortie de la garderie ! Patinage à volonté !
C’est mercredi le 27 février qu’avait lieu une
première sortie du Service de garde de l’ARCf.
Les jeunes ont eu beaucoup de plaisir à se
laisser glisser sur la patinoire de
l’Aréna Gorman.
Un gros merci aux amis qui ont participé à
cette belle activité... la prochaine sortie sera
aux quilles pendant la semaine de relâche !

Photo: Gracieuseté: Claude Emond et Texte:
Ginette Hébert

Journée des Francofans !
Cette journée a eu lieu dimanche le 10 février
lors d’une partie de hockey des Sea Dogs au
Harbour Station. Nombreux kiosques étaient
disponibles et diverses activités pour amuser
les petits et grands.
Mille mercis aux 458 participants qui étaient
présents pour fêter la francophonie !
C’est un rendez-vous pour l’an prochain !

Un beau cadeau
Eric Kennedy
eric.kennedy@nbed.nb.ca
Le Centre scolairecommunautaire Samuelde-Champlain a reçu un petit
cadeau de Noël en retard
cette année. En effet, Downey
Ford et Ford du Canada lui
ont récemment remis la belle
somme 2,440$ dans le cadre
du programme «Monte à
bord pour ton école», qui a
eu lieu lors des Retrouvailles
2012 le 29 septembre dernier.
Pour chaque essai routier
effectué pendant la journée,
20$ étaient remis au centre

scolaire-communautaire
francophone du quartier
Millidgeville.
Ce montant servira à financer
des projets spéciaux dans
plusieurs domaines, dont les
arts, le sport et le mieux-être.
Merci à tous ceux et celles qui
ont bravé le temps exécrable
du 29 septembre dernier,
votre petit effort permettra à
l’école d’aller loin!

Gracieuseté: Eric Kennedy. De gauche à droite: France Maillet, directeur adjoint, Lise Drisdelle-Cormier, directrice, Sylvie
Haché-Wilczak, directrice-adjointe par interim, Ania Wilczak,
étudiante, Aquilla Lozier, consultant en ventes et Chris Downey
chez Downey Ford.
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